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Un territoire
inspirant

S’engager & innover
Colmar agglomération fait partie de ces collectivités
qui savent expérimenter, s’engager et innover au
quotidien. Elle met en avant la curiosité, le partage
et l’excellence, pour porter le plus haut possible des
valeurs devenues essentielles dans notre société.
Ce sont d’elles dont nous devrions, je crois, tous nous
nourrir afin de nous offrir un monde aussi passionnant
que solidaire.
À ce titre, l’engagement de l’Université de HauteAlsace (UHA) pour l’égalité hommes-femmes
est à souligner, tout particulièrement sur le plan
professionnel. À travers son plan d’action (2021-2023),
elle compte favoriser cette égalité au sein de son
personnel avec, pour objectif, que soit ainsi dynamisée
cette logique parmi la population étudiante.
Une démarche « coup double » qui, j’en suis convaincu,
portera ses fruits !
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Colmar agglomération, c’est aussi une terre de culture… qui se fait terre
d’accueil pour des équipes de tournage de films. Cette autre facette
de la promotion de notre territoire met en valeur nos paysages et notre
patrimoine qui offrent également des décors diversifiés et parfois
insolites, appropriés et inspirants pour des tournages de films.
C’est un atout qui participe au rayonnement, à l’attractivité et à la
notoriété du territoire.
Malgré les conditions sanitaires, l’année fut donc fructueuse, y compris
dans le secteur de la culture si largement touché par la crise de
la Covid ! Les activités d’été, ont battu leur plein dans les communes de
l’agglomération, avec la première édition de « l’été de l’agglo » :
apéros guinguette, concerts, cinéma de plein air, balade gourmande…
La saison leur a ainsi permis de faire découvrir ou redécouvrir les
communes qui composent notre agglomération autour de moments
de partage et de convivialité.
C’est donc dans un état d’esprit très optimiste qu’il me reste à vous
souhaiter, à toutes et à tous, de belles fêtes de fin d’année !
Que les moments passés en famille et entre amis permettent à chacune
et chacun de puiser force et équilibre.
Éric Straumann
Président de Colmar agglomération,
Maire de Colmar
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/ L’AGGLO EN BREF...
« FRANCE SERVICES »

NOËL À TURCKHEIM

À MUNTZENHEIM

À Turckheim, rejoignez en famille le marché
des lutins, un petit monde imaginaire qui
occupe la place de l’Hôtel de Ville !

Découvrez le point accueil « France Services »
au bureau de Poste de Muntzenheim !
Votre chargée de clientèle vous y accueille et vous accompagne pour effectuer vos démarches administratives en
ligne, vous informer et vous orienter.

Une vingtaine de maisonnettes en bois fabriquées
dans le village, sont au cœur d’un décor féérique
dédié aux enfants…
Profitez aussi, du 1er au 24 décembre, de l’événement
de 17h : l’ouverture de la fenêtre du jour du calendrier
de l’Avent ! C’est le veilleur de nuit qui ouvrira
la première, le 1er décembre. Il effectue d’ailleurs,
chaque jour dès 21h, sa ronde dans le centre-ville…
et chacun peut le suivre pour une visite gratuite et
pleine d’anecdotes (tout public).
Au programme également, un mapping sur la Porte
de Munster, illustrée par deux contes sonores :
La petite histoire de l’arbre de Noël et Les deux sapins
de Sainte Aurélie racontés par le conteur Gérard Leser
(de 17h30 à 19h).
turckheim.fr

Contact

Horaires

muntzenheim@france-services.gouv.fr
03 89 49 16 03

Du lundi au vendredi :
9h-12h et 14h-17h

France Services, la Poste - 12 rue de Colmar
68320 Muntzenheim

Samedi : 9h-12h

DÉPÔT SAUVAGE

sur les Points d’apport volontaire (PAV)
Les dépôts sauvages,
dans les rues et sur les
PAV, sont en constante
augmentation.

N° Vert : 0 800 800 731

Les ramasser mobilise
quotidiennement un
camion et plusieurs agents
municipaux : un coût non
négligeable pour chaque
commune ! À chacun de
ne pas être un maillon
de cet incivisme.

Programme de l’agglomération
Wintzenheim

COMPTINE EN ALSACIEN
Dess esch d’r duma
Da schettelt d’pffüma
Da hebt si ùf
Da traït si heim
Un d’r klein stùmpanickel
Esst si gànz allein !

MARCHÉS DE NOËL

Ça c’est le pouce
Celui-ci secoue les prunes
Celui-ci les ramasse
Celui-ci les porte à la maison
Et le petit coquin
Les mange à lui tout seul !

• du ven. 3 au dim. 5 décembre

• sam. 4 et dim. 5 décembre
Ingersheim • sam. 5 décembre
Sainte-Croix-en-Plaine • du ven. 10 au dim. 12 décembre
Wickerschwihr • sam. 11 décembre
Fortschwihr • sam.18 décembre
Herrlisheim
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/ RECHERCHE

Vins d’Alsace :
une expérience inédite !
Près de 300 bouteilles de crémant d’Alsace du domaine Muré ont été immergées à 25 mètres de
profondeur, à la Base nautique de Colmar-Houssen. Une expérimentation scientifique inédite
entamée le 19 octobre dernier !
Globalement, il s’agira d’apporter des éléments de réponse aux 2 questions suivantes :

→ Quels composants du vin sont modifiés par l’immersion (par rapport à la garde
en cave) et comment ces modifications évoluent-elles au cours du temps ?

→ Peut-on mettre en relation des modifications de la composition des vins
immergés avec des différences perçues lors de la dégustation ?

Cette opération est réalisée par la Ville de Colmar dans le cadre de « Colmar, capitale des vins d’Alsace », en partenariat avec le domaine Muré, le sommelier Serge
Dubs, l’INRAE, le docteur en physique Gérard Liger-Belair, l’UHA et ses étudiants
en Master, et l’Institut français de la vigne et du vin.
Dans le cadre de cette expérience scientifique, le centre INRAE Grand EstColmar a été sollicité pour son expertise et ses recherches.

L’OBJECTIF ?
Évaluer un éventuel impact de l’immersion de vin effervescent sur sa
composition et sa qualité.

Caractéristiques du
crémant d’Alsace sélectionné
pour cette opération

30 % pinot blanc
30 % pinot auxerrois
15 % riesling
10 % pinot gris
10 % pinot noir
5 % chardonnay

INRAE Grand Est Colmar

Le Biopôle de Colmar

Les recherches menées visent à acquérir des connaissances
sur les maladies de la vigne, fongiques et virales, parmi les plus
préjudiciables au vignoble français. Les travaux académiques
portent sur la compréhension des interactions entre la vigne
et ses agresseurs, incluant, dans le cas des maladies virales,
les vecteurs de virus.

Colmar conduit des programmes de recherche visant à acquérir
et transmettre des connaissances et à développer des innovations pour une viticulture durable. Le Biopôle regroupe, sur
un même site, un ensemble de compétences remarquables en
recherche, technique, conseil et formation.
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Université de Haute-Alsace :
l’égalité s’apprend aussi !
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 prescrit à tous les employeurs
publics de se doter d’un plan d’action pluriannuel pour l’égalité professionnelle.
Dans ce cadre, l’Université de Haute-Alsace (UHA), pour
lutter contre les inégalités et, en particulier, contre les
inégalités professionnelles entre les hommes et les
femmes, a mis en place un plan d’action pour la période
2021-2023. Son objectif essentiel ? Que le sexe et/ou le
genre ne soient plus des critères discriminants ni dans
les études, ni dans la vie professionnelle, ni encore dans
la vie personnelle et familiale. Favoriser l’égalité au sein
du personnel de l’Université doit être un moteur et un
tremplin pour dynamiser l’égalité hommes/femmes parmi
la population étudiante !
Le plan proposé décrit ainsi les pistes essentielles sur
lesquelles l’UHA a la volonté de s’engager. Évolutif, il pourra
être revu chaque année pour s’adapter au contexte et aux
changements. Son président, Pierre-Alain Muller, s’implique
pleinement pour que soit mise en œuvre la politique
d’égalité décrite dans le plan, veillant parallèlement à ce
que tout soit fait pour que chacun se l’approprie et en
devienne acteur.

Ce plan d’action comporte 4 axes :
• évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter
les écarts de rémunération entre les femmes
et les hommes ;
• garantir l’égal accès des femmes et
des hommes aux corps et emplois ;

• favoriser l’articulation entre activité
professionnelle et vie personnelle et familiale ;
• prévenir et traiter les discriminations,
les actes de violence, de harcèlement moral
ou sexuel, ainsi que les agissements sexistes.
uha.fr
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Colmar agglomération,
terre de tournage

Présentation PLATO lors du
Festival du film de Colmar

Le réseau de collectivités PLATO a été créé au niveau
régional pour faciliter et favoriser les tournages cinéma
et audiovisuel dans notre région.
La Région Grand Est au travers du bureau d’accueil des tournages de
l’Agence culturelle accompagne ainsi toute collectivité partenaire.
Le 24 juin dernier, le conseil communautaire de Colmar agglomération a validé son adhésion au réseau PLATO et s’est engagé pour la
période 2021-2023.
L’objectif est de favoriser des tournages sur notre territoire et ainsi de
développer son rayonnement culturel, touristique et économique.
colmar.tv

Chiffres clés
12

collectivités

36,9 M €

de retombées économiques
des films tournés en Grand Est
entre 2016 et 2020

+ de 30 M

téléspectateurs pour les
fictions TV PLATO en 2020

7

projets attirés par
Colmar agglomération
entre 2018 et 2021
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246

jours de tournages PLATO

sur 525 jours de tournages
Grand Est en 2020

40

jours de tournage
à Colmar agglomération
entre 2018 et 2021

Des tournages écoresponsables
Dès sa première action, Colmar agglomération a mis en place, en collaboration avec le bureau des
tournages, une boîte à outil écoresponsable déployée dès le court-métrage « Héléna » tourné en
août dernier. Un contrat qui s’inscrit dans la démarche plan climat de la collectivité et s’articule
autour de 4 axes.

Gestion et réduction des déchets
Vie quotidienne sur le plateau (café en grain, utilisation de gourde, tri des déchets), fabrication des
décors (accès aux ressourceries, réutilisation des
matières premières).

Alimentation électrique
Aide à la mise en place de branchement forain (pour
limiter l’utilisation de groupes électrogènes), favoriser le recours à l’utilisation de LED pour l’éclairage.

Circuits courts
Mise en place de partenariats locaux pour la table
régie et la cantine.

Hébergement et transport
Incitation à l’utilisation de transports doux et de
transports en commun, choix d’un lieu d’hébergement répondant aux normes environnementales et
au plus proche des décors.

2018, une année prolifique

L’année 2018 a été particulièrement riche en
matière de tournage avec notamment « Meurtres
à Colmar » avec Pierre Arditi.
L’épisode a rassemblé pour 2 diffusions quelques
7,14 millions de téléspectateurs !
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/ TRANSPORT

Parce que vos avis comptent !
Cet été, Colmar Agglomération a lancé une enquête portant sur le développement du réseau de bus Trace. Les habitants de l’agglomération ont pu donner
leur avis sur un ensemble de points : itinéraires, horaires, tarifs, qualité de
service… Un bureau d’études a ensuite été missionné afin de faire un diagnostic
sur l’offre et la demande du réseau Trace. 69% d’utilisateurs du réseau ont
participé à l’enquête.

Enquête sur le réseau Trace

Les points positifs

34 %

des répondants sont satisfaits des
horaires de passage à l’arrêt situé à
proximité de leur domicile

29 %

affirment que la fréquence de
passage est une force du réseau

26 %

sont satisfaits de la ponctualité
sur le réseau

Les points d’amélioration

41 %

des répondants ont cité la
fréquence de passage en semaine
comme un critère d’amélioration

37 %

évoquent plutôt la fréquence
le dimanche & jours fériés

33 %

sont insatisfaits de l’amplitude
du service
Cette enquête montre bien que les habitants de l’agglomération,
qu’ils prennent le bus ou non, aspirent à plus d’offre, avec un réseau
plus simple. La question du prix a été peu évoquée. Cela nous conforte
dans notre projet de nouveau réseau plus lisible et proposant de meilleures fréquences, en maintenant un bon niveau de service grâce à la
contribution importante versée par les clients. »
Tristan Denéchaud,
Vice-président délégué aux transports publics
et à l’intermodalité à Colmar Agglomération

Chiffres clés
64 %

des répondants
sont des femmes

73 %

ont entre 26 et 65 ans

Le réseau de bus Trace est gratuit les 3 premiers week-end de
décembre, samedi et dimanche (4&5, 11&12 et 18&19 décembre)

Les navettes de Noël : pour des Marchés pratiques !
Au Parc des expositions, un parking-relais gratuit est mis
en place les samedis et dimanches, du 27 novembre au 26
décembre. Les navettes déposent les visiteurs à deux pas des
marchés de Noël. Au départ du parking Bleylé également,
du lundi au dimanche, du 26 novembre au 29 décembre.

Direction Turckheim…
Partez à la découverte de l’atmosphère de Turckheim…
Au départ de la gare de Colmar, une navette vous y
conduit, tous les vendredis, samedis et dimanches entre
le 26 novembre et le 19 décembre de 9h à 21h !
trace-colmar.fr
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/ PORTRAITS
COLMAR

Raphaël Juen

Kinésithérapie et bienveillance...
Bonjour Raphaël, pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Raphaël et je suis masseur-kinésithérapeute
spécialisé dans la rééducation des personnes en situation
d’obésité et/ou en surpoids.

Pouvez-vous nous parler du programme innovant
que vous avez mis en place ?

Depuis 10 ans avec ma femme Claire, spécialiste en psychologie et pédagogie du comportement alimentaire, nous
travaillons avec des personnes en situation d’obésité. Notre
philosophie : la relation humaine. Le programme Apiscor que
nous développons sur Colmar et dans l’agglomération est
un programme multidisciplinaire innovant permettant la
prise en charge globale du patient. Le principe est d’identifier
des profils et de les faire évoluer. Ce profil permet de mieux
comprendre le patient, d’établir la meilleure prise en charge
et surtout d’adapter le profil au fil du temps.

Quels sont vos conseils pour changer les comportements et améliorer sa santé ?

Pour changer certains comportements il faut les connaître
et pouvoir les identifier. Il est nécessaire de savoir intervenir
à des moments clés. Il faut apprendre à se connaitre et
s’entourer de professionnels spécialisés.

apiscor.fr
TURCKHEIM

Jean Luc Killy
Maintenir la tradition

Pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Jean Luc Killy. Je suis né et j’habite depuis
toujours à Turckheim. Retraité depuis plus d’un an, je continue
à assumer ma fonction « honorifique » de Veilleur de nuit de
Turckheim en compagnie de trois collègues.

Comment êtes-vous devenu Veilleur de nuit et
en quoi cela consiste ?

Au départ, il s’agissait de remplacer provisoirement un des
veilleurs de l’époque en assurant quelques rondes. Depuis
1985 le provisoire dure.
Il faut dire qu’étant bercé, dans ma jeunesse, par le chant
du Veilleur et attiré par son costume c’est comme si un
rêve de gamin se réalisait. Mon arrière-arrière grand-père
était le dernier Veilleur de nuit de profession à sévir de
1873 à 1920. Notre devoir consiste à maintenir la tradition,
dont la première mention écrite date de 1540. Le Veilleur,
à l’époque, était chargé de fermer les portes de la ville,
d’annoncer les heures, de contrôler l’extinction des feux.
Aujourd’hui, nous essayons de transmettre ces différents
aspects de ce métier.

3e question : Anecdote ou moment insolite à
raconter ?

Je peux dire, très modestement, que j’ai fait le tour du monde
tout en restant à Turckheim grâce aux différentes rencontres.
Une ronde est pour moi un moment d’échanges, parfois
très enrichissant, ainsi pour presque deux heures, le temps
semble s’arrêter...
Un parcours atypique, un projet original dans l’agglomération ?
Faites-vous connaître : clarisse.glenat@colmar.fr
Retrouvez ces articles et les interviews
sur c.colmar.fr
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/ ZOOM SUR
HOUSSEN

HUSA en Alsacien

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

2 304 HABITANTS / 670 HA

3 068 HABITANTS / 2 571 HA

Entre le Ried et
le vignoble

Un patrimoine
exceptionnel

L’étymologie du nom de la Commune vient de l’allemand das
Haus signifiant la maison. Les archives citent Houssen pour la
première fois en 1198 sous le nom de Mansus Huzen. Ce nom
évoque un « groupe de maisons ».

Située au sud de Colmar, Sainte Croix-en-Plaine doit son nom
et son origine à une abbaye de moniales bénédictines. Les habitants de la commune sont appelés les Saint-Crucien(ne)s. L’une
des particularités de Ste-Croix-en-Plaine est son statut de
« ville », rang auquel elle a été élevée officiellement vers 1250.

En se promenant dans la commune on découvre une charmante église datant de 1868, sur laquelle un couple de
cigognes a élu domicile. Son calme et son environnement
lui confèrent les avantages d’un village tout en étant en
périphérie d’une grande ville. Les manifestations locales sont
organisées tout au long de l’année pour faire vivre le village
et permettre ainsi de se retrouver pour des moments conviviaux, de partage et d’échange. Houssen, c’est aussi la base
nautique de Colmar-Houssen et ses 380 mètres de plage de
sable fin, ainsi que de nombreux aménagements pour vous
détendre au bord de l’eau.
La commune développe sa communication via sa page
Facebook. Le S’Dorf Blät, bulletin de liaison municipal est
distribué tous les mois par le conseil municipal. Houssen est
un village attractif, du fait de sa localisation entre le Ried et
le vignoble et connaît une croissance régulière de sa population, d’ailleurs la plus jeune de l’agglomération colmarienne
(depuis 2003).
ville-houssen.over-blog.fr

Dans son église paroissiale Saint-Barthélemy se trouve un
patrimoine historique exceptionnel, l’un des plus beaux orgues
conservés d’Alsace, construit par les frères Callinet.
Historiquement rurale, la commune a aujourd’hui de nombreux
atouts : une grande zone d’activités industrielle et artisanale,
des commerces et services variés, prés d’une trentaine d’associations actives. Ste-Croix-en-Plaine est jumelée depuis 1968
avec Merdingen, commune rurale et viticole de la région fribourgeoise, en Allemagne.
saintecroixenplaine.fr
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WETTOLSHEIM

dit WETTELSA

WICKERSCHWIHR

1 803 HABITANTS / 886 HA

780 HABITANTS / 225 HA

Attaché aux qualités
de sa ruralité

Proximité avec la
nature au cœur d’une
campagne préservée

Situé à 5 km de Colmar le village s’étend au pied de vastes
collines couvertes de vignobles, dominées par des ruines
célèbres, le Hohlandsbourg au Nord, Les Trois Châteaux au
Sud, et blotti dans sa forêt sur un petit éperon rocheux, le
Hagueneck à l’Ouest. Le village « Wetelshein » n’apparaît pour
la première fois dans les textes qu’en 1211, mais le village est
beaucoup plus ancien. Il remonte à l’époque de la colonisation franque lorsqu’un dénommé « Wadil » vint s’établir sur les
lieux. Wettolsheim est un village dynamique, progressiste et
fortement attaché aux qualités de sa ruralité. C’est un village
où il fait bon vivre. La municipalité est proche de ses habitants et contribue à son développement, comme avec sa MAM
(Maison d’Assistantes Maternelles), l’école et son périscolaire,
ses nombreuses associations, sa nouvelle salle multi-activités
passive et respectueuse de l’environnement. Wettolsheim est
une des communes viticoles les plus importantes d’Alsace ;
elle est reconnue pour d’excellents vins de terroirs.

Fort de ses 780 habitants, Wickerschwihr la plus petite commune de l’agglo, est idéalement située entre le Rhin et les
Vosges, à 5 km de Colmar. Elle a su conserver son caractère
rural qui en fait son charme et son attrait. Marquée d’une histoire riche, son patrimoine local est constitué de nombreuses
maisons à colombages, de corps de ferme et d’une église
néo-gothique datant du 19e siècle.

wettolsheim.fr

Bordé par le Canal de Colmar et le ruisseau du Lissgraben, ces
atouts paysagers, propices à une biodiversité à la fois riche
et fragile, offrent un cadre bucolique et naturel. Au cœur du
Ried, celle-ci aspire à devenir le carrefour de la mobilité douce,
en favorisant les connexions cyclables et piétonnes entre les
communes de l’agglomération.
À certaines périodes de l’année, vous aurez peut-être de la
chance d’apercevoir les multiples champs de pommes de terre
sur le ban communal ou croiser un convoi de choux à choucroute ! Avec l’appui de sa dizaine d’associations, Wickerschwihr
est une commune où l’animation n’est pas en reste puisque
plusieurs évènements ont lieu tout au long de l’année, dont
la célèbre fête de la Pomme de terre en été.
Pour maintenir le lien avec ses habitants, Wickerschwihr a édité
une nouvelle version de son magazine communal, le P’tit Wick,
et propose désormais une page Facebook.
communedewickerschwihr.fr
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agglo-colmar.fr
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Éric Straumann et les membres du conseil
communautaire vous souhaitent

